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La Chaire religion, culture et société
Ce document constitue un rapport d’activités de la Chaire
religion culture et société (CRCS) de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal,
pour l’année 2007-2008. La titulaire de la chaire, Madame Solange Lefebvre dirige une douzaine d’étudiants au
niveau de la maîtrise et du doctorat, parmi lesquels six
boursiers. Elle a aussi favorisé la venue de Madame Mireille Estivalèzes à la faculté comme stagiaire post-doctorale, qui s’est transformé en poste de professeure invitée,
spécialisée dans l’enseignement de la culture religieuse.

Faits saillants

1. Accommodements raisonnables

La Chaire a été très engagée dans le débat sur les accommodements raisonnables. La titulaire faisait
partie du comité des experts, autour des co-présidents, Gérard Bouchard et Charles Taylor. Elle représentait le secteur des sciences des religions, parmi les spécialistes en droit et en sciences sociales,
et les représentants de la collectivité. Elle a contribué la rédaction du mémoire de la Faculté de théologie et de science des religions, déposé devant la Commission. Ce mémoire interroge les termes du
débat actuel à propos des pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Il présente
quelques mises au point sur les droits des femmes et le foulard islamique dans la laïcité québécoise,
notant que l’affirmation du droit des femmes ne passe pas obligatoirement par une « sortie » de la
religion. Il insiste sur la nécessité d’entendre la diversité des points de vue, notamment ceux des
musulmanes elles-mêmes, dans la discussion sur le port du hijab dans l’espace public. Enfin, le mémoire offre quelques pistes prospectives concrètes : tabler davantage qu’on ne le fait actuellement
sur les ressources des groupes religieux en termes de consultation; mieux informer la population
sur l’accommodement raisonnable et se donner des moyens concrets de la soutenir quand elle doit
composer avec la diversité religieuse; appuyer sans hésitation le nouveau programme en éthique
et culture religieuse. Il fait ensuite une quinzaine de propositions, recommandations et souhaits.
http://www.cerum.umontreal.ca/religion/accommodements.html
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2. Professeure invitée
Un apport pour l’Université de Montréal, en vue de la formation des enseignants pour le nouveau programme d’éthique et de
culture religieuse. Invitée d’abord pour faire un post-doctorat à
la Chaire religion, culture et société, Madame Mireille Estivalèzes s’est finalement vue offrir un poste de professeure invitée à
la Faculté de théologie et de science des religions, et à la Faculté
des sciences de l’éducation. Elle forme des centaines de futurs
enseignants du programme d’éthique et de culture religieuse mis
en place dans les écoles du Québec, à l’automne 2008.
L’un de ses cours s’intitule : Introduction aux phénomènes religieux. Les religions traversent les cultures humaines, dans l’espace et le temps. Comment appréhender de manière scientifique les phénomènes religieux, dans
leur diversité ? Quelles catégories, parfois limitées, souvent complémentaires, permettent de mieux
les comprendre ? À quoi réfère-t-on, lorsqu’on parle de religion, de sacré et de profane, de mythe,
de rite, de spiritualité ? Quels sont les angles d’approche possibles pour mieux analyser les multiples
expériences religieuses et spirituelles ?
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3. Xavier Gravend-Tirole reçoit une prestigieuse Bourse Trudeau
Xavier Gravend-Tirole, d’abord boursier de la Chaire religion,
culture et société, et étudiant au doctorat en cotutelle de la Faculté de théologie et de sciences des religions et de l’Université de
Lausanne, est un des récipiendaires de la Bourse Trudeau. Cette
bourse d’une valeur annuelle de 50 000 dollars est offerte pour
une période de trois ans. En plus de bénéficier d'un soutien financier important, les boursiers Trudeau profitent de l'expertise
de mentors et de l’interaction avec les autres boursiers de la Fondation Trudeau.
Diplômé de l’Université McGill, de l’Institut catholique de Paris
et de Harvard Divinity School, Xavier Gravend-Tirole prépare
sa thèse en cotutelle avec Jean-Claude Breton à l’Université de
Montréal et Pierre Gisel à l’Université de Lausanne. En tant que co-fondateur du Relais MontRoyal, centre culturel et spirituel chrétien au cœur du Plateau Mont-Royal, ou en son nom personnel, Xavier Gravend-Tirole se trouve appelé à intervenir dans l’espace public comme chroniqueur
dans la presse écrite, à la radio et à la télévision ; à commenter certains événements religieux importants qui ponctuent l’actualité ; ou encore à donner des conférences sur les rapports religions,
cultures et sociétés.

Chaire religion, culture et société

4

Rapport d’activité 2007-2008

Enseignement

Les cours en sciences des religions à la Faculté de théologie et de sciences des religions, organisés
par la Chaire Religion, culture et société visent à former des experts de la question religieuse dans
le contexte contemporain. Cette année, au premier cycle, le cours « Cultures et spiritualités des jeunes » fut offert au printemps 2008, à une trentaine d’étudiants provenant de plusieurs programmes.
Pour les étudiants des cycles supérieurs, le séminaire « Religion, culture et société » a été dispensé
à une quinzaine de jeunes chercheurs.

Automne 2007 : Séminaire Religion, culture et société
L'objectif général du séminaire était d'explorer la nature des rapports complexes entre État,
religions et société civile. Sont pris en compte les dynamiques sociétales et culturelles, qui
animent ces rapports. L’étude de ces liens comporte différents niveaux de lecture qu’il est
nécessaire d’appréhender pour restituer à la thématique toute sa profondeur. Une attention
particulière est portée aux perspectives canadienne, américaine et européenne, aussi bien
qu’internationales d’actualité. Diverses théories interdisciplinaires sont étudiées de même
que des études de cas dans des contextes nationaux particuliers. Le séminaire etait conçu
dans une perspective de sciences des religions appliquées, i.e. qu'il recomposait le théorique
et le pratique.

Printemps 2008 : Cultures et spiritualités des jeunes
Thèmes abordés : Pratiques sociales et culturelles, langages, aspirations, valeurs et croyances
des jeunes. L’adolescence et la jeunesse comme passages. Approche multidimensionnelle de
champs d’intervention. Défis relationnels et perspective intergénérationnelle.
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Direction d'étudiant-es

Depuis sa création, la chaire exerce un pouvoir d’attraction aux cycles supérieurs, notamment par
l’accueil d’excellents étudiants provenant d’autres universités canadiennes. Cette année, la titulaire a
dirigé cinq étudiants au programme de maîtrise en sciences des religions et huit étudiants inscrits
au doctorat (trois en Sciences des religions et cinq en Théologie pratique). Plus de la moitié sont
récipiendaires de bourses d’excellence.

1. Mémoires de maîtrise
Caroline Barré, M.A. Sciences des religions, La notion de dialogue dans les programmes d’éthique et culture religieuse et sa réception scolaire. Madame Barré a obtenu pour l’année 2008-2009
la bourse de l'Association des diplômées et diplômés en théologie et en sciences des religions de
l'Université de Montréal (ADDTSRUM), au montant de 3 000$. Elle est aussi récipiendaire d’une
bourse du CRSH d’une valeur de 17 000$ (à vérifier).
Marie-Ève Drouin-Gagné, M.A. Sciences des religions, Cosmovisions andines : analyse comparative, a obtenu une Bourse des professeurs au montant de 3 000$.
Mohammed Fadil, M.A. Sciences des religions, Changements doctrinaux et émergence du parti
« Justice et Développement » au Maroc. De l’islamisme radical à l’islamisme réformiste, boursier de
la Faculté des études supérieures (FES) pour un montant de 2 000$.
Jennifer Guyver, M.A. Sciences des religions, La conception du divin à l’épreuve de la sécularité.
Perspectives de Charles Taylor, boursière de la Faculté des études supérieures (FES) pour un montant de 2 000$.
Émilie Tremblay, M.A. Sciences des religions, Le concept de religion et l’univers traditionnel africain, a obtenu une Bourse des professeurs au montant de 3 000$.
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2. Doctorats
Les quatre étudiants suivants bénéficient d’une bourse d’excellence de la Faculté des études supérieures de 3000$.
Badeea N. Butrus, Ph.D. Théologie pratique, Accompagnement éthique des jeunes adultes
Joubine Eslahpazir, Ph.D Sciences des religions, Réaction de la communauté bahá’íe de France
face à la persécution des bahá’ís d’Iran. Thèse en co-tutelle avec Boutry, histoire des religions, École
des Hautes Études en sciences sociales. Paris.
Michel Jasmin, Ph.D. Théologie pratique, Mémoire collective et religion populaire au Québec
Isaac Nizigama, Ph.D. Sciences des religions, Le concept de sécularisation dans l’œuvre de Peter
Berger
Boursier CRSH et Chaire religion, culture et société :
Lamphone Phonevilay, Ph.D. Sciences des religions, Mémoire de l’exil chez les boat people laotiens du Québec

3. Co-tutelles, avec l’Université de Chicoutimi
Marie Tremblay Ph.D, Rapports de générations et formation infirmière
Nicole Huybens Ph.D., Développement durable et foresterie
Trois nouveaux étudiants au doctorat amorcent cette année leurs études auprès de la titulaire : K.
Gandhar Chakravarty, Brigitte Gagnon et Louis-Charles Gagnon-Tessier.
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Subventions et projets de recherche

Cette année a été particulièrement prolifique en subventions de recherche et de diffusion.

1. Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens
Mars 2008-juin 2009 : Subvention de Patrimoine Canada, de 80 000$, pour la publication des actes
d’un colloque, une série télédiffusée sur le Canal Savoir et la conception d’un outil pédagogique.

Appropriation multiculturelle du patrimoine religieux québécois
Le projet Appropriation multiculturelle du patrimoine religieux québécois vise à diffuser les
résultats du colloque ayant eu lieu du 22 au 24 novembre 2006 sur le thème Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens, organisé par la Chaire religion,
culture et société et la Fondation québécoise du patrimoine religieux. Le projet se penche en
particulier sur les défis de la transmission et de l’appropriation du patrimoine religieux par
les communautés qui le gèrent et qui décident de son usage. Son objectif est de sensibiliser
aux défis de la diversité ethnique et religieuse, au tour de la problématique de la transmission et de l’appropriation. Quatre volets d’activités sont prévus : la publication des actes du
colloque (automne 2008), l’élaboration d’un outil de réflexion sous forme de guide d’activités, la production d’un DVD (vidéo-formation) ainsi que l’organisation d’une vingtaine
d’ateliers-conférences dont le but est la présentation des outils élaborés auprès de diverses
communautés.
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Émission sur le Canal savoir
À partir des enregistrements réalisés lors du colloque Patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens, une série de cinq émissions de télévision a été produite par la
Chaire et diffusée sur le Canal Savoir. Cette série présente des extraits des conférences ainsi
que des entrevues avec les conférenciers. Chacune des émissions, d’une durée d’une heure,
aborde un thème spécifique :
Émission 1 : Notions et débats.
Émission 2 : Éducation et transmission du sens.
Émission 3 : Exposer et transmettre.
Émission 4 : Groupes religieux et patrimoine.
Émission 5 : Vision du patrimoine religieux.
Jusqu’à maintenant, la série a été diffusée des dizaines de fois sur le Canal Savoir. Pour plus
d’informations et pour l’horaire de diffusion : www.canal.qc.ca
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2. La sécularisation, la laïcité et les identités religieuses dans le contexte
québécois
La Chaire a obtenu une subvention de recherche du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada de 78 000$ pour trois ans, soit de mai 2008 à mai 2011. La chercheure principale,
Solange Lefebvre, s’associe une co-chercheure réputée, Lori Beaman, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude de la religion dans le contexte multiculturel canadien, à l’Université
d’Ottawa. La subvention permet de financer la recherche et les études de six étudiants des cycles
supérieurs.

La question étudiée :
Ce projet porte sur les débats actuels ayant cours dans la société québécoise, relativement
à la laïcité, la sécularisation et les identités religieuses. Il se concentre plus spécifiquement
sur deux questions étroitement liées : celle sur la religion à l’école publique et celle sur les
demandes d’accommodements religieux dans l’espace public.

Les deux débats ont pris une importance telle qu’ils ont fait respectivement l’objet d’une commission :
1. La Commission parlementaire de l’éducation sur la place de la religion à l’école (1999).
2. La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles (2007).
Ces deux débats illustrent l’évolution de la société québécoise, historiquement caractérisée par
l’étroite relation entre le catholicisme romain et l’identité collective des Québécois d’origine française. L’un des buts de la deuxième Commission, au sein de laquelle Solange Lefebvre été nommée
membre du comité d’experts, est de mieux définir le modèle de laïcité « à la québécoise ». Le projet
a pour objectif d’apporter une contribution théorique sur ces débats par le biais d’une analyse textuelle des documents soumis à la consultation, des rapports de recherche et sondages afférents, des
mémoires déposés dans le cadre des deux commissions, et des rapports finals en émanant. Cette
analyse prendra en compte les questions relatives au traitement du statut de la religion dans la
sphère publique (sécularisation, laïcité) et de l’identité en rapport avec la diversité religieuse, ainsi
que la conception du droit et de la liberté religieuse.
Chaire religion, culture et société
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3. Raison d’être.
Solange Lefebvre a dirigé la publication et élaboré le rapport final et les actes du colloque de mars
2005 (voir la description plus bas) et a reçu 8 000$ pour la publication finale.
4. Entretiens Jacques Cartier,
La Chaire a participé, en collaboration avec d’autres organismes, à l’organisation d’un colloque sur
la diversité religieuse et culturelle dans le monde scolaire, prévu pour octobre 2008. Une subvention
de 50 000$ a été accordée par le Ministère de l’éducation (MELS) pour l’organisation de ce colloque,
en collaboration avec Marie McAndrew et Micheline Milot. Une autre subvention de 13 000$ est
également accordée par le Ministère des relations internationales pour la publication des actes.
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Publications

1. Livres
Sous la direction de Solange Lefebvre, Raisons d’être. Le sens à l’épreuve de la science et de la religion, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008. Rédaction de l’introduction, p. 9-13; et
du chapitre « La religion change-t-elle ? », p. 51-60.
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Solange Lefebvre, Cultures et spiritualités des jeunes, Montréal, Bellarmin, 2008.
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2. Chapitres de livres
« The Francophone Roman Catholic Church », dans Paul Bramadat & David Seljak, Christianity
and Ethnicity in Canada, Toronto: University of Toronto Press, 2008, p. 101-137.
« Les dimensions socioreligieuses des débats sur les accommodements raisonnable s», dans Marie
McAndrew, Micheline Milot, Jean-Sébastien Imbeault et Paul Eid, L’accommodement raisonnable et
la diversité religieuse à l’école publique. Normes et pratiques, Montréal, Fides, 2008, p. 113-133.
« Between Law and Public Opinion: The Case of Québec », in Lori Beaman and Peter Beyer (eds),
Religion and Diversity in Canada [coll. Religion and the Social Order, 16], Leiden/Boston: Brill,
2008, p. 175-198.
« Les aspirations des travailleurs vieillissants à exercer un rôle de formateur en fin de carrière et les
conditions favorables à l’exercice de ce nouveau rôle », Élise Ledoux, Esther Cloutier et Solange Lefebvre, dans Diane-Gabrielle Tremblay (dir.), D’une culture de retraite vers un nouveau management
des âges et des temps sociaux, Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 179-202.

3. Revues avec comité de pairs et chapitres
Solange Lefebvre et Susan Ross (dir.), Revue internationale Concilium 2007, no 5, Stages of Life and
Christian Experience, novembre-décembre 2007. Cette revue est publiée en cinq langues.
« International Report: Disestablishment of the Church: Discussion with Jose Casanova from a Canadian Point of View »: International Journal of Practical Theology, vol. 11, Walter de Gruyter, Fall
2007, p. 285-309 (sur invitation).
« Sanctuaires catholiques au Québec »: Archives de Sciences Sociales des Religions 141, janvier-mars
2008, pp. 33-56.
« Entrevue avec Solange Lefebvre », dans Jack Jedwab (ed), La diversité religieuse et l’avenir du Canada : Canadian Diversity/Diversité Canadienne Vol. 6.1 Hiver 2008, p. 106-108.
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À paraître

1. Livre
Sous la direction de S, Lefebvre, Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du
sens, Québec : Presses de l’Université Laval.

2. Chapitres et articles :
« Christianity », dans The Palgrave Dictionary of Transnational History, Akira Iriye & Pierre Yves
Saunier (eds), Palgrave Macmillan, publication Janvier 2009.
« La liberté religieuse modelée par les effets paradoxaux de la modernité », dans Jean-François Gaudreault-Desbiens (dir.), Chaire du Canada sur les identités juridiques, Droit et religion.
S. Lefebvre et J.-F. Breton, « Catholicism and Same-Sex Marriage in Quebec and Canada », in David
Rayside (ed), Politics, religion and sexuality in the U.S. and Canada.
« Le Canada, entre unité et diversité », dans Robert Crépeau et Solange Lefebvre (dir.), La religion
dans la sphère mondiale.
« Regards successifs sur une génération de type historique », dans Ignace Olazabal et Lucie Bouchard (dir.), Les baby-boomers d’hier à aujourd’hui, Éditions Nota Bene, 2008.
Reproduction d’un article : « Responsabilité et équité intergénérationnelles : débats actuels » : Lien
social et Politiques – RIAC, 46, automne 2001, «La responsabilité : au-delà des engagements et des
obligations», pages 141-149. Paraîtra comme chapitre dans Quéniart, Anne, Hurtubise, Roch (sous
la direction de) (2008). Regards sur l’intergénérationnel, Paris, Presses de l’École des hautes études
en santé publique (EHESP).
« Le Canada et le Québec à l’épreuve de la diversité religieuse » : Revue Hermès, automne 2008.
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«Social History of Religions», Alberto Melloni (Università di Modena-Reggio Emilia
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna, Italia) (dir.) Dictionary of religious
studies in the 20th Century, Il Mulino, 2008. Encyclopédie en Italien, traduction ultérieure en Anglais.
Article et co-édition d’un numéro de Quebec Studies, sur la religion.
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Conférence : L'égalité hommes-femmes, la religion et le droit
Le vendredi 7 décembre 2007, s’est tenue une conférence sur le thème : l’égalité hommes-femmes,
la religion et le droit, fruit d’une collaboration du Centre de recherche en droit public, de la Chaire
de recherche du Canada en identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées, de la
Chaire Religion, culture et société, et du Centre d’étude des religions de l’ Université de Montréal.
Conférencières
•

Louise Langevin, professeure, Faculté de droit de l’Université Laval et titulaire de la Chaire
d’étude Claire-Bonenfant sur la condition des femmes

•

Pascale Fournier, professeure, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

•

Denise Couture, professeure, Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de
Montréal

Ces trois expertes de la question du droit et des femmes dans les religions ont abordé les questions
suivantes :
1. Qu'est-ce que l'égalité entre hommes et femmes ?
2. Que faire du principe de la non-hiérarchisation entre les droits fondamentaux, dans le débat sur
la modification de la Charte québécoise des droits et libertés ?
3. Qu'en est-il des tensions entre droit, sociétés démocratiques et religions quant au statut que
celles-ci accordent ou non aux femmes ?
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Autres conférences

1. Disestablishment of the Church: Discussion with Jose Casanova from a
Canadian Point of View
Colloque annuel de l’Association of American Sociology, 10-13 août 2007, New York City, New
York Marriott Marquis Hotel; 11 août, with Anthony J. Pogorelc, Catholic University of America,
«Experiments in Shared Responsibility: A Cross-National Comparison in the United States and
Montreal, Quebec»; 12 août, S. Lefebvre «Catholicism as a crypto state Religion in Quebec».

2. Nouvelles générations : Société de demain
Church House, Dean’s Yard, Westminster, London, 9 et 10 octobre 2007, Londres.
Solange Lefebvre a été invitée par le Conseil franco-britannique, à Londres, pour agir à titre de
personne ressource parmi de jeunes leaders dans la trentaine, venus de France et d’Angleterre, et
provenant du milieu des affaires et des instances gouvernementales. Le Conseil franco-britannique
a pour vocation de concourir au rapprochement entre les deux pays par le moyen de rencontres
de personnalités et de spécialistes dans les domaines politique, stratégique, social, économique et
culturel. Le Conseil a organisé, à Londres, un colloque sur « Nouvelles générations : sociétés de
demain » qui fut coprésidé par M. Yves Censi, député de l’Aveyron et Mme Yvette Cooper, Minister for Housing. Cette rencontre visait à étudier les difficultés auxquelles les jeunes des deux pays
sont confrontées et à réfléchir sur les perspectives d’avenir qui se dessinent. À la suite du colloque,
Solange Lefebvre a été invitée à produire un article dans le journal Le Figaro. Le Conseil avait réuni
à cette occasion une quarantaine de personnalités trentenaires du monde politique, des affaires, de
l’éducation et des médias.

3. Synthèse du dernier Forum public
Forum tenu sous les auspices de la commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, Institut du Nouveau Monde, dimanche 3 février 2008.
http://www.inm.qc.ca/fr/activites/forums/videos.php
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4. Diversité religieuse et réformes scolaires dans les écoles publiques du Québec
International Colloquium, Islam and Education in Pluralistic Societies : Integration and Transformations, colloque international organisé par la Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et les
rapports ethniques et la Chaire de recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation, du 6 au
9 mai 2008, à l’Université de Montréal.

5. Les ateliers professionnels
Une nouvelle initiative de la Chaire religion, culture et société
Animation spirituelle dans le système scolaire public
Cette année, la Chaire a mis au point une formule propice à créer des liens significatifs avec
différents milieux professionnels, aux prises avec les défis de la diversité religieuse. Il s’agit
des ateliers professionnels. Un premier s’est tenu le vendredi 14 mars 2008, en collaboration
avec l’association provinciale des Animateurs à la vie spirituelle et d’engagement communautaire du Québec (APAVECQ).
Activités de la journée
•

Présentation de la recherche de Solange Lefebvre sur la réception des réformes concernant la religion dans le milieu scolaire depuis 2000. Commentaires par Suzanne Barthe
(Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais) et Étienne Rouleau (Commission
scolaire des Affluents)

•

Échanges sur les résultats de la recherche

•

Panel d’animateurs sous la thématique « Qu’est-ce que la spiritualité? ». Avec Dominic
MacConnail (Commission scolaire de Laval), Marielle Vien (Commission scolaire des
Draveurs) et Louise Coutu (Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais). Commentaires par Jean-Claude Breton, professeur.

•

Échanges sur les défis de la profession
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Autres activités scientifiques

1. Activités pour le Centre d’études des religion de l’Université de Montréal
(CÉRUM)
Les séminaires midi
Ouverture par la titulaire et directrice du CÉRUM de la série des Séminaires midi organisés pour
le CÉRUM, durant l’année 2007-2008, sous le thème Convergences et confrontations des religions,
le 27 septembre 2007. La série de cinq séminaires mensuels a orienté le développement des axes
de recherche du CÉRUM. Ont suivi les séminaires suivants, animés par S. Lefebvre : Minorités
et majorités religieuse, le 1er novembre 2007. La philosophie et la confrontation des religions, le 29
novembre 2007. La religion et le lien social, le 31 janvier 2008. Art, littérature et religion, le 27 mars
2008.

Le réseau de chercheurs étudiants
Mise sur pied d’un réseau de chercheurs étudiants accrédités du CÉRUM, et organisation de deux
rencontres, le mercredi 24 octobre 2007 (consultation) et le mercredi 21 novembre 2007 (présentations de doctorants).

Les conférences publiques
Le 18 octobre 2007, Sandra M. SCHNEIDERS, Professeure de la Jesuit School of Theology (Berkeley,
CA). Thème : Rencontre autour de son essai “The Discipline of Christian Spirituality and Catholic
Theology”. Bibliste et théologienne, Sandra M. SCHNEIDERS a présidé la Société pour l’étude de
la spiritualité chrétienne et siège à la direction de la revue Spiritus. Son essai “The discipline of
Christian spirituality and Catholic theology”, Exploring Christian Spirituality, fait suite à d'autres
publications majeures sur la question, notamment “Theology and Spirituality : Strangers, Rivals, or
Partners?”, “Spirituality in the Academy”.
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Le 5 novembre, Cesar ENIA (Ph.D. Université McGill), Chargé d’enseignement à la Freie Universität de Berlin. Thème : Job et le drame divin selon Carl Gustav Jung. Le célèbre psychiatre suisseallemand Carl Gustav Jung (1875-1961) publie en 1952 Antwort auf Hiob (Réponse à Job). Jung est
d’avis que la Seconde Guerre mondiale était due à une psychose collective causée par la non-intégration de l’ombre au sein de l’image humaine de Dieu. Cette ombre a, selon Jung, tranquillement
disparu pour laisser place à une image trop lumineuse de Dieu, qui n’arrivait plus à rendre compte
vraiment de la présence du mal « transcendant » dans le monde. Antwort auf Hiob vise à nous éclairer sur le contexte religieux et mythologique qui entoure ce phénomène. La conférence a présenté
cette interprétation du livre de Job et les principales critiques qui lui ont été adressées.
Le 14 novembre, Kabengele MUNANGA, Professeur titulaire au Département d'anthropologie de
l'Université de Sao Paulo. Thème : Catholicisme et religions africaines au Brésil : le défi des identités
plurielles. Professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université
de Montréal, Kabengele MUNANGA est professeur titulaire au Département d'anthropologie de
l'Université de Sao Paulo. Il est une figure majeure de l’anthropologie brésilienne. Il a écrit plusieurs
ouvrages sur la réalité afro-brésilienne, les initiatives d’action en faveur des populations afro-brésiliennes, et la coexistence des religions catholique et de matrice africaine au Brésil. Il est membre du
Conseil national des politiques de promotion de l’égalité raciale au Brésil.
Le 16 novembre, Pierre GISEL, Professeur à l’Université de Lausanne. Thème : Généalogie du
concept de religion en Occident. Données et problématisation. Le conférencier Pierre GISEL enseigne la théologie fondamentale à l'Université de Lausanne, dans la tradition réformée. Parmi
ses cours : Le christianisme: son histoire et ses problèmes; Introduction à la théologie; Le Dieu
trinitaire entre monothéisme et polythéisme; La question de Dieu aujourd'hui. Il est, entre autres,
directeur de la collection "Lieux théologiques" (Labor et Fides); secrétaire d'édition des Œuvres de
Ernst Troeltsch (Paris); membre du Conseil académique de l'Académie internationale des sciences
religieuses (Bruxelles).
Le 21 février 2008, Jean-Marc AVELINE, Professeur à la Faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Thème : Bilan et perspectives en théologie des religions. Jean-Marc AVELINE, prêtre diocésain, a fondé à Marseille l'Institut de sciences et théologie des religions, et dirige l'Institut
catholique de la Méditerranée (Marseille). Il est entre autres l'auteur de L'Enjeu christologique en
théologie des religions. Le débat Tillich-Troeltsch, Paris, Cerf, 2003. L’intervention de J.M. Aveline
a permis de dresser un bilan théologique et d’identifier les perspectives entrevues par l’émancipation des sciences des religions en France.
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Le 20 mars, Pierluigi LANFRANCHI, Chargé d’enseignement à l’Université de Paris. Thème : Le
rêve de Moïse, la vision du trône divin dans l’Exagōgē d’Ezéchiel le Tragique. Parmi les fragments
de l’Exagōgē, une tragédie sur l’Exode écrite en grec au IIe siècle av.n.è. par le poète juif Ezéchiel le
Tragique, il y en a un qui décrit un rêve mystérieux. Moïse se trouve sur le sommet d’une montagne, où il voit un homme noble assis sur un trône qui lui donne un sceptre et un diadème et le fait
asseoir sur le trône. Après cette vision, notre héros se réveille effrayé. Cet épisode extrabiblique a
suscité beaucoup d’interprétations. La conférence de Pierluigi LANFRANCHI a présenté ce récit en
situant l’Exagōgé dans le contexte dramaturgique, en proposant ainsi une nouvelle interprétation.

2. Évaluation de manuels scolaires
La titulaire de la Chaire a participé à l’évaluation des manuels pour les programmes d’éthique et de
culture religieuse ; elle a de plus assuré la coordination de la rédaction de chapitres sur la religion.

3. Évaluations scientifiques
Elle a participé à l’évaluation scientifique de deux projets de recherche internationaux : l’un pour
l’Université de Leuwen ; l’autre pour l’Agence Nationale de la Recherche, le programme ANR franco-allemand.
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Médias
RDI : Plusieurs participations pour commenter les débats autour de la Commission BouchardTaylor : semaine du 22 octobre, émission spéciale quotidienne de RDI, à 22h00; à plusieurs reprises
durant l’automne, diverses émission d’affaires publiques.
RDI : Autour de la visite du pape Benoît XVI aux États-Unis, émission de Dominique Poirier, en
soirée.
Plusieurs entrevues données aux radios francophones de Radio-Canada, dans plusieurs provinces.
Compte-rendu du livre de Charles Taylor, A Secular Age, auprès de Michel Desautels, à la première
chaîne de Radio-Canada.
Entrevue, Radio de Radio-Canada, avec Patrick Masbourian, émission du 28 avril 2008, sur les
cultures et spiritualités des jeunes.
Article Le Figaro, 22 octobre 2007, page couverture; compte rendu du colloque mené sous l’égide
du Conseil franco-britannique.
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Faits saillants à venir

En plus des projets déjà mentionnés qui sont déjà en cours et vont se poursuivre en 2008-2009,
voici quelques activités prévues.
1. Séminaire SRL6203 – Automne 2008 – Gestion de la diversité religieuse
Pour la première fois, la chercheure oriente le séminaire Religion, culture et société vers les pratiques de gestion de la diversité socioreligieuse, en vue de former des intervenants. C’est une perspective très nouvelle.
2. Projet sur la Patrimoine religieux
Ce projet, financé par Patrimoine Canada, vise la diffusion des résultats du colloque ayant eu lieu
en novembre 2006 ayant pour thème « Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens ». Un livre paraîtra à l’automne 2008, suivi d’un outil de formation, au printemps 2009,
qui sera diffusé à travers tout le Québec (via une vingtaine d’ateliers-conférences dans les diverses
communautés). Le projet vise à sensibiliser au patrimoine religieux en tant que médiation de dialogue.
3. Les entretiens Jacques-Cartier
Dans le cadre des Vingt-et-unièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier, se tiendra un colloque
organisé par la Chaire, en collaboration avec divers partenaires, et ayant pour titre : La prise en
compte de la diversité à l’école publique : jusqu’où ? Comment ? Ce colloque aura lieu les lundi 6 et
mardi 7 octobre 2008. On peut s’y inscrire (voir les informations complètes en page 15).
4. Subvention du conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
La titulaire mènera deux projets de front, financés par le CRSH : «La sécularisation, la laïcité et les
identités religieuses dans le contexte québécois» (voir page 14); à compter de janvier 2009, elle sera
membre de l’équipe dirigée par Peter Beyer (Université d’Ottawa), sur le rapport des jeunes adultes immigrés de seconde génération à la religion, dans plusieurs villes canadiennes. Elle prendra
charge de la recherche à Montréal.
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